Renault VEHICULES UTILITAIRES
Formula Edition

#PowerYourTeam

Passez en catégorie Formule Un

Bienvenue à Formula Edition, la Série Limitée événement née du partenariat entre Renault Pro+ et le Renault Sport Formula One Team. Dynamisme,
expertise, innovation permanente… vos équipes et le Renault Sport Formula One Team partagent les mêmes valeurs. Vous avez de quoi être fier, à vous
d’en faire un véritable atout business.

Grâce au design Formula Edition, démarrez sur les chapeaux de roues. Association inédite du jaune Sirius sur carrosserie noire, strippings exclusifs griffant
les profils comme une sensation de vitesse, losange noir Renault centré sur la calandre, jantes en aluminium noires avec cabochon central jaune Sirius,
tout vous transporte instantanément dans l’univers unique du Renault Sport Formula One Team. Vous ne vous lasserez pas de regarder votre utilitaire
Formula Edition sous toutes les facettes.

Renault KANGOO Formula Edition

Conçu pour
relever tous les déﬁs
Avec ses 3 places à l’avant*, vous cultivez un véritable esprit d’équipe. Côté
chargement, profitez de larges ouvertures coulissantes et d’un maximum
de rangements dans un format compact. En plus de son look Formule Un
affirmé, Kangoo Formula Edition n’a pas fini de vous étonner.
* En option .

Renault TRAFIC Formula Edition

Prenez une
longueur d’avance
Son look inspiré de la Formule Un n’est pas son seul attrait. Grâce
à sa double trappe amovible* située sous le siège passager, vous
disposez d’une longueur utile de 4,15 m pour charger le matériel
extra long. À bord, vous êtes le pilote d’un bureau mobile dédié à
la performance, avec ses stations d’accueil pour tous vos appareils
connectés*. L’intérieur réserve aussi de belles finitions, avec un
volant en cuir** et des surtapis ornés de détails jaune Sirius.
Avec Trafic Formula Edition, vous prenez de l’avance avec style.
* En option.
** Cuir d'origine bovine.

Renault MASTER Formula Edition

Vivez un maximum
de sensations
Confort intérieur, rangements multiples et ingénieux, navigation* et
technologie multimédias… Tout dans votre Master est le fruit d’une réflexion
à l’écoute de vos besoins. La zone de chargement intègre un seuil rabaissé,
de grandes ouvertures et les meilleurs équipements pour sécuriser votre
matériel. Le design de Master Formula Edition va vous stimuler et sa
technologie embarquée va vous offrir de nouvelles possibilités.
* En option.

Partez gagnant côté équipement

1.

2.

1. Systèmes multimédias. Avec le système Media Nav*, joignez l’utile à l’agréable grâce aux fonctions navigation, téléphonie mains-libres ou encore la radio avec connecteur USB.
Le système R-LINK (Kangoo), vous permet quant à lui d’accéder à des fonctionnalités innovantes et pratiques : informations traﬁc en temps réel (TomTom LIVE), services connectés et
autres applications à télécharger sur le R-LINK Store. 2. Surtapis**. Habillez vos sols des surtapis au design Formule Un avec surpiqûre jaune Sirius.
* Sur Traﬁc et Master.
** Tapis standard sur Master.

3.

4.

5.

3. Bureau mobile*. Rabattez le siège passager et transformez votre cabine en bureau connecté avec station d’accueil pour ordinateur, tablette et smartphone. 4. Galerie intérieure (Traﬁc).
Libérez la surface au plancher et optimisez la disposition de chargement de votre Traﬁc. Avec la galerie intérieure, vous pouvez transporter des objets d'une longueur de 2 m pour un poids
maximal de 13 kg. 5. Banquette avant 3 places**. Avec 3 sièges à l’avant, toute votre équipe vous accompagne à bord de votre utilitaire.
* Disponible sur Traﬁc et Master.
** En option sur Kangoo.

Aménagements intérieurs Pro+line :
Mettez tous les atouts de votre côté

Avoir tout sous la main pour gagner contre la montre, c’est l’un de vos grands défis quotidiens. Les aménagements Pro+line ont été conçus pour les
professionnels les plus exigeants, toujours à la recherche de plus d’efficacité.
* Aménagement disponible pour Renault Kangoo, Traﬁc et Master.

Versions et dimensions

KANGOO
Version

Charge utile
maxi (kg)

Longueur
(mm)

Largeur
(mm)

Hauteur
(mm)

Volume utile
(m³)

Express

800

4 282

1 829

1 805/1 844

3,0 - 3,5

Maxi

800

4 666

1 829

1 810/1 836

4,0 - 4,6

TRAFIC
Version

PTAC (t)

Charge utile
maxi (kg)

Longueur
(mm)

Largeur
(mm)

Hauteur
(mm)

Volume utile
(m³)

L1 H1

1,0/1,2

1 075/1 235

4 999

1 956

1 971

L2 H1

1.2

1 280

5 399

1 956

1 971

Version

PTAC (t)

Charge utile
maxi (kg)

Longueur
(mm)

Largeur
(mm)

Hauteur
(mm)

L2 H2

3,3/3,5

1 371/1 529

5 548

2 470

2 499

10.8

L2 H3

3.5

1 488

5 548

2 470

2 749

12.3

L3 H2

3.5

1 485

6 198

2 470

2 488

13,0

L3 H3

3.5

1 476

6 198

2 470

2 744

14.8

MASTER

Volume utile
(m³)

Renault Pro+, la marque expert

Cela fait plus d‘un siècle que Renault est présent sur le marché des véhicules utilitaires (VU) avec pour objectif d‘apporter à ses clients professionnels des
solutions adaptées et innovantes en matière de produits et de services. C‘est la raison pour laquelle nous sommes n° 1 en Europe depuis 1998 et en Belgique
depuis 2010, et sur le podium des ventes VU dans de nombreux pays.
Au fil des années, nous avons tissé un lien fort et durable avec nos clients VU. Il est temps aujourd‘hui de rendre ce lien plus lisible encore et de le pérenniser.
C‘est pourquoi nous avons décidé de créer Renault Pro+, une marque expert dédiée à tous les utilisateurs de véhicules utilitaires.
Au-delà des produits, des services et des engagements existants, Renault Pro+ a une ambition : générer de « l‘innovation ingénieuse », être porteur
d‘expérience « intuitive » et offrir des solutions sur mesure à ses clients. Nos clients nous le demandent… Entre pros, on va s‘entendre.

Le réseau spécialisé Renault Pro+
Au sein du Réseau Renault, certains points de vente sont spécialisés Renault Pro+. Ils répondent à des engagements précis.

Des spécialistes à votre service
Un Vendeur spécialisé Véhicules Utilitaires
Un Conseiller Après-Vente spécialisé

Un choix facilité
Exposition d‘une gamme complète de Véhicules Utilitaires
Essais de véhicules sans rendez-vous
Devis sous 48 heures, y compris pour les véhicules carrossés

Votre mobilité garantie
Horaires Ateliers élargis
Révision sous 8 heures sans rendez-vous
Diagnostic dans l‘heure
Véhicules de remplacement de même catégorie

Prolongez l’expérience Renault Véhicules Utilitaires
sur www.renault.be ou www.renault.lu

Tout a été fait pour que le contenu de la présente publication soit exact et à jour à la date d’impression. Ce document a été réalisé à partir de préséries ou de prototypes. Dans le cadre de sa politique d’amélioration continue des produits, Renault se réserve
le droit, à tout moment, d’apporter des modiﬁcations aux spéciﬁcations et aux véhicules et accessoires décrits et représentés. Ces modiﬁcations sont notiﬁées aux concessionnaires Renault dans les meilleurs délais. Selon les pays de commercialisation,
les versions peuvent différer, certains équipements peuvent ne pas être disponibles (de série, en option ou en accessoire). Veuillez consulter votre concessionnaire local pour recevoir les informations les plus récentes. En raison des limites des techniques
d’impression, les couleurs reproduites dans le présent document peuvent légèrement différer des couleurs réelles de la peinture ou des matières de garniture intérieure. Tous droits réservés. La reproduction sous quelque forme ou par quelque moyen que
ce soit de tout ou partie de la présente publication est interdite sans l’autorisation écrite préalable de Renault.
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